
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dimanche 07 juin  2015 
 

Fête du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
 

la deuxième quête de la célébration  sera faite 
au profit de l'Action Catholique 

 

 
 
 

Paroisse Sainte Colette 
 

Profession de Foi 
 

 
 
 
 

Merci mon Dieu pour cette chance de t’avoir connu,  

pour tous ces moments de joie que je partage avec Toi !  
 

Merci Seigneur de m’offrir la santé, la paix, l’amour  

pour que je puisse les partager !  
 

Merci Seigneur de me donner confiance, de m’apporter  

la sérénité, la fidélité pour que je puisse les partager !  
 

Merci Seigneur de croire en moi et de me faire grandir dans  

la Foi pour que je puisse en témoigner à mon tour !  
 

Merci Seigneur de m’avoir aidé dans les moments difficiles,  

de m’avoir donné des moments de joie, des amis de confiance  

et une belle famille !  
 

Merci pour toutes les rencontres que ces années de KT  

m’ont permis de faire et qui m’ont guidé sur le chemin de la foi !  

 

    
 

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 
 

www.paroissesaintecolette80.wordpress.com 
 

10ème semaine de Pâques  
 

Prions avec les nouveaux baptisés : 
 

  Dimanche 07 juin : Ruben  VICART (Vaux) 
     Lissandro RACKELBOOM   
 

 
 
 
 

Mercredi 10 juin 2015 

 

  Saint Landry 
09h00 Messe à la chapelle de l'hôpital 
 

 
 
 

Jeudi  11 juin 

 

  Saint Barnabé 
10h00 Réunion des Équipes funérailles 

 
 
 

Vendredi 12 juin 

 

  Sacré Cœur de Jésus 
15h00 Messe à la Résidence du Parc 

 
 
 
 
 
 
 

Samedi 13 juin 

 

  Cœur immaculé de Marie 
11h00 Réunion  préparation mariage 
14h30 Mariage à Corbie :  
 Sophie LOPEZ DE JESUS et Henri VERDEZ 
16h00 Mariage à Corbie :  
 Hélène OSSART et Dominique HUBERT 
   

Dima      11ème dimanche du temps ordinaire 
 

 
 

Samedi  13 juin 
 

19h00 Messe à Le Hamel 
   

 
 
 
 

Dimanche 14 juin 

 

09h30 Messe à Bavelincourt 
11h00 Messe à l'abbatiale à Corbie 
 Éveil à la foi 
12h00 Baptême à Corbie : Noah VERDEZ, Clément SERPETTE 
       Mewen COUNE (Fouilloy) 
 

Inscriptions au catéchisme  rentrée 2015 
Vendredi 26 juin  de 16h. à 19h. 

Salles paroissiales à Corbie 
 



 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur A 40-73

Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez Son Nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.
1- Il a fait le ciel et la terre
Éternel est son amour.
Façonné l’homme à son image
Éternel est son amour.

7. Il combla Marie de sa grâce,
Éternel est son amour,
Il se fit chair parmi les hommes,
Éternel est son amour.

9. Dans l’Esprit Saint, Il nous baptise,
Éternel est son amour,
Son amour forge notre Église,
Éternel est son amour.

10. Acclamez Dieu, ouvrez le Livre,
Éternel est son amour,
Dieu nous crée et Dieu nous délivre,
Éternel est son amour.

Rite Pénitentiel 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous

O Christ, prends pitié, prends pitié de nous
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous
                    

Louange :Louange et gloire à Ton Nom   C 250

1- Louange et gloire à ton nom, Alléluia, Alléluia !
Seigneur Dieu de l’univers, Alléluia, Alléluia !

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! 

2- Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, Alléluia !
C’est lui notre créateur, Alléluia, Alléluia !

3- Pour nous il fit des merveilles, Alléluia, Alléluia !
Éternel est son amour, Alléluia, Alléluia !

4- Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, Alléluia !
Tous les jours de ma vie, Alléluia, Alléluia !

Lecture du livre de l’Exode (24, 3-8)

«En  ces  jours-là,  Moïse  vint  rapporter  au  peuple  toutes  les
paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple
répondit d’une seule voix : « Toutes ces paroles que le Seigneur a
dites, nous les mettrons en pratique. » Moïse écrivit toutes les
paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au
pied de la montagne, et il dressa douze pierres pour les douze
tribus d’Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les
fils d’Israël d’offrir des holocaustes, et d’immoler au Seigneur des
taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le
mit dans des coupes ; puis il  aspergea l’autel avec le reste du
sang. Il  prit le livre de l’Alliance et en fit la lecture au peuple.
Celui-ci  répondit  :  «  Tout  ce  que  le  Seigneur  a  dit,  nous  le
mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en
aspergea le peuple, et dit : « Voici le sang de l’Alliance que, sur la
base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclue avec vous. »

Psaume  115 (116)

R Nous partageons la coupe du salut 
en invoquant le nom du Seigneur

Comment rendrai-je au Seigneur
tout le bien qu’il m’a fait ?
J’élèverai la coupe du salut,

j’invoquerai le nom du Seigneur. R.

Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi, dont tu brisas les chaînes ? R.

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
j’invoquerai le nom du Seigneur.

Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple. R.

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (14, 12-16. 
22-26)

Le  premier  jour  de  la  fête  des  pains  sans  levain,  où  l’on
immolait l’agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent : «
Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu
manges la Pâque ? » Il envoie deux de ses disciples en leur
disant : « Allez à la ville ; un homme portant une cruche d’eau
viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites
au propriétaire : “Le Maître te fait dire : Où est la salle où je
pourrai  manger  la  Pâque  avec  mes  disciples  ?”  Il  vous
indiquera, à l’étage, une grande pièce
aménagée  et  prête  pour  un  repas.  Faites-y  pour  nous  les
préparatifs.  » Les disciples partirent,  allèrent  à la  ville  ;  ils
trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent
la  Pâque.  Pendant  le  repas,  Jésus,  ayant  pris  du  pain  et
prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna, et dit : «
Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et
ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il
leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour
la multitude. Amen, je vous le dis : je ne boirai plus du fruit
de la vigne, jusqu’au jour où je le boirai,  nouveau, dans le
royaume  de  Dieu.  »  Après  avoir  chanté  les  psaumes,  ils
partirent pour le mont des Oliviers.

Appel des jeunes pour la profession de foi

Tu es le Christ (Y 12-98)
Seigneur, je le crois, tu es le Christ Le Fils du Dieu vivant
Celui qui vient dans le monde.

Prière  Universelle :

Accueille au creux de tes mains la prière de tes
enfants

COMME LUI 

Comme lui savoir dresser la table,
Comme lui nouer le tablier.
Se lever chaque jour et servir 
par amour 



Sanctus : 
1-Saint le Seigneur de l’univers ! Saint le Seigneur de l’univers ! 
Saint le Seigneur de l’univers ! Hosanna ! Louange à toi. 
 

2-Qu’il soit béni celui qui vient, Lui l’envoyé du Dieu très Saint ! 
Que ciel et terre à pleine voix chantent sans fin : Hosanna ! 
 

Anamnèse 
Louange à toi qui étais mort ! Louange à toi qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu. Tu reviendras, Seigneur Jésus. 

 
LA PAIX, ELLE AURA TON VISAGE  
 

La paix, elle aura ton visage, La paix, elle aura tous les âges. 
La paix sera toi, sera moi, sera nous  
Et la paix sera chacun de nous. 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous. 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix. 
 

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur D 56-49 
 

Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

1 Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
c'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2  2.Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur 

 
 
Appelés enfants de Dieu  A 35-10 
 

R. Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur ; 
Par son Fils bien aimé, il nous a tout donné. 
Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés 
Pour que nous soyons appelés : " Enfants de Dieu"  
 

1.Père Saint, Dieu vivant et vrai 
Tu étais avant tous les siècles 
Tu demeures éternellement 
Lumière au-delà de toute lumière 
 

2.Dieu très grand, source de la vie, 
Tu as fais l'homme à ton image. 
Tu lui a confié l'univers 
Pour qu'en te servant, il règne sur terre. 

 

Paroisse Sainte Colette 
 

      07 juin 2015 
 
 

       Profession de Foi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agathe ANDRIEU 

Aurélien BELLANGER 

Mathéo CHOVAUX 

Jean Maxence DENEUX 

Nhoa DUFOUR 

Mahault GODART 

Quitterie GODART 

Emma HENOCQUE 

Claire LAVIELLE 

Valentine LECONTE 
 

 
Antoine MALARME 

Lucinda MARQUES 

Augustin MARTIN 

Tristan MASSON 

Nicolas MAUPIN 

Aurore PARENT 

Sophie POUCHAIN 

Chloé REMOND 

Marion ROELENS 

Mathys   THILLIEZ 
 

    Clément  VANIER 
 

 

 
 


